
Journée de formation REDDSO
« Approche de la démarche globale en EDD-SI »

 Personnes concernées :  enseignants, personnel éducatifs, animateurs, bénévoles associatifs, 
employés en collectivités...

 Objectifs

• Travailler et réfléchir sur la définition de l’EADSI de façon active en étayant et valorisant 
l’expérience de tous ;

• Clarifier les concepts et interroger les représentations ; 
• Echanger sur les leviers et les freins ;
• Introduire  la  méthodologie  d'un  montage  de  projet  :  objectifs,  contenus,  méthode, 

partenariats...

 Méthodes pédagogiques
L’intervention est organisée autour des méthodes d'éducation actives qui s'appuient sur des mises  
en situation en petits groupes à partir :

• Du vécu des participants et de leur représentation,
• Des outils d’expression orale et de communication,
• Des jeux de rôle et de leur analyse à l’aide des observations des participants,
• De l’élaboration de documents écrits et de compte-rendu.

 Durée : L’intervention est prévue sur une journée.

 Co-construction : Lyon à double sens / Jean-Christophe Vohl. 

Planning de la journée : 

1/ Présentation de la formation et de ses objectifs - 30 min.
2/ L'EDD-SI en questions – 1h10
3/ Quelle posture en EDD-SI ? - 1h10
4/ Après le repas : Dynamique de groupe - 5min.   
5/ Expérimentation d'un projet – construction d'un projet - 2h30 
6/ Systématiser les expériences - 1h   
7/ Conclusion de la journée - 30'
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